PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 février 2018

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
12 février 2018

PRÉSENCES :
PARENTS : Sébastien Boulanger (Président), Pierre Myre, Marie Parent, Mélanie Fortier, Roxanne Lanoix,
Myriam Boivin
Direction : Marie-France Guy
PRÉSENCES
PERSONNEL : Chantal Jolicoeur, Carole Lessard, Louis-Philippe Gagnon, Chantal Turgeon, Philippe Talbot,
Véronique Blais, Richard Audy
Substitut :
(absente),.

Marie-Douce Bergeron (présente), Marie-Claude Lacasse (absente), Annabelle Cathy

ABSENTS: Sylvain Richard

1 Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19h00.

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Richard Audy, secondé par Chantal Jolicoeur.

3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 11 décembre 2017.
Proposé par Louis-Philippe Gagnon, secondé par Carole Lessard.

4 Suivi au procès-verbal
Le lien internet pour consulter la réglementation sur les sièges d’auto d’enfants sera envoyé en
même temps que le PV.

5 Parole au public
Une personne est présente : Lise Couture, enseignante au professionnel et étudiante en gestion
de l’éducation pour devenir directrice d’école.

6 Mot du président
Rien à mentionner.

7 Mot du directeur :
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7.1 Mesures dont l’Aide aux parents
Les montants accordés pour les Mesures ont tous été utilisés (engagement).
Proposition d’engager une orthopédagogue (Anabelle Larouche déjà à l’école) pour travailler
la conscience phonologique au préscolaire et pour offrir du service à certains élèves à risque
dans les groupes des plus petits (groupes ciblés).
Proposé par Richard Audy, secondé par Mélanie Fortier.
7.2 PALVI (Plan pour lutter contre la violence et l’intimidation)
Le Comité de révision du Code de vie achève le processus de révision des règles scolaires.
Le comité est formé de plusieurs enseignants et des deux professionnels qui participent
activement à la création d’un nouveau Code de vie qui sera présenté au CÉ d’ici la fin de
l’année scolaire 2018. Les règles seront présentées de façon plus claire et allégée.
Le comité aura aussi le mandat de se réunir vers la fin du mois de février pour organiser des
activités de bienveillance à l’école (en prévention).
Pierre demande si le PALVI comprend les interventions à adopter auprès de certains parents
pour les conscientiser sur les gestes inadéquats que peuvent poser leur enfant et sur les
mécanismes de suivis.
M-F informe qu’il y a des suivis serrés effectués et que les parents sont contactés. C’est un
travail de collaboration.
7.3 Persévérance scolaire
 Le conseil des députés distribuera un courrier du cœur deux fois durant la semaine
(messages aux adultes et aux enfants).
 Nicole Clermont, paracycliste ayant participé aux jeux paralympiques de Rhio, viendra
nous donner une conférence en lien avec la persévérance scolaire le 15 février 2018.
 La Caisse populaire a offert 5 certificats par classe à remettre aux enfants persévérants.
Parmi eux, un élève sera pigé au hasard et gagnera un présent d’une valeur d’environ
75$.
 Cela se fera dans les semaines qui suivent.
 Les plus petits des trois classes du préscolaire ont paradé pour la fête des 100 jours.
C’est un événement joyeux qui contribue à la persévérance scolaire.

7.4 Photo scolaire
Nous avons reçu des offres de services pour le contrat des photos scolaires.
Un parent et une compagnie (Spec photo). Dans le PV du CÉ du 13 mars 2017, il était
question d’offrir le contrat des photos scolaires à Photo SM pour deux années consécutives.
Michel et Sébastien ont organisé le tout faute d’avoir un comité qui s’occupe de ce mandat.

7.5 Sorties scolaires
Présentation des sorties du préscolaire (Voir les deux fichiers attachés)
Proposé par Mélanie Fortier
Adopté par Philippe Talbot
Présentation des sorties des 1re année (incluant la 1re -2e)
Proposé par Véronique Blais
Adopté par Mélanie Fortier

8

Mot du délégué au Comité de parents (Pierre Myre)
 Manque de locaux : Agrandissement à Source-Vive. Si le Ministère accorde les montants,
il n’y aura pas de transfert administratif. Sinon, les élèves seront transférés à l’école
Notre-Dame-des-Champs.
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 École C : École dans le quartier de l’école Mitchell-Montcalm. On se repenche sur le sujet
des territoires des écoles secondaires dans les quatre quartiers pour voir si les enfants
peuvent être admis selon les places de disponibles et non selon l’école de quartier.
 Comité consultatif des parents : cinq candidatures. Tous des gens intéressants. Le siège
a été laissé vacant.
 M. Bibeau a été nommé comme commissaire.
 Organigramme des CS : Conseil d’établissement (CÉ), Direction générale (DG), Direction
générale adjointe (DGA), Comité de parents bénévoles. Tous pour la réussite des
élèves. Formation CÉ vu les disparités.
 Présentation en lien avec le Protecteur de l’élève : Traitement des plaintes. Le protecteur
a expliqué son rôle et comment une plainte est articulée. Le protecteur chapeaute sept
CS. Ils sont quelques-uns qui ont le même rôle et qui sont en communication. Ils
échangent pour créer une uniformité. Ils discutent des cas pour établir un partage entre
eux (cas similaires). Ils constatent que les plaintes ne proviennent pas toujours de
mécontentement mais, parfois, de méconnaissance. Cela permet d’assoupir le
mécanisme de compréhension pour mieux accompagner (tout comme le comité
EHDAA qui travaille le mécanisme de communication).

9 Compte-rendu de la vie à l’école :




Gala des Bravos : Témoignage positif de Philippe Talbot (parent). Cela lui donne le goût
de nommer des élèves qui méritent cette reconnaissance. Événement bien rodé et bien
réussi comme toujours. Certains se sont démarqués dans leur numéros (dont un élève
du secondaire ayant un Trouble grave du langage en chant).
Dépistage visuel : Une majorité d’élèves ont été dépistés. Certains ont refusé (ils ont
peut-être déjà consulté au privé et n’ont pas besoin du service). Le club des Lions a été
charmé par certains petits qui étaient déguisés en « lions » pour une fête africaine.

10 Rapport des sous-comités :
10.1


Santé Globale :
Porter une attention particulière aux allergies des enfants de l’école pour éviter les
aliments qui comportent des dangers. Marie-France fera un rappel pour les activités
organisées à l'école. Permet de se questionner sur les mécanismes de communication
afin d’évaluer l’efficacité.

10.2




Service de garde
Augmentation de 0,05$ pour les réguliers (MEERS).
Le SDG sera fermé durant la relâche.
Alternative de camps de jour a été proposée.

10.3

Fondation :

11 Autres affaires

12 Prochaine réunion
16 avril 2018 à 19h
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13 Levée de l’assemblée
Proposé par Chantal Jolicoeur, secondé par Richard Audy.

Marie-France Guy, secrétaire
Remplacement de Sylvain Richard
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